
Gaînes Tête de Lit - Appel Malade
Communication Hospitalière

Hospital Communication
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>   GAINE TÊTE DE LIT VERTICALE
>  VERTICAL HEAD BED UNIT

>   GAINE TECHNIQUE SUR PLAN DE TRAVAIL
>  TECHNICAL UNIT

>   GAINE TÊTE DE LIT BREVA
>  BREVA HEAD BED UNIT 
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ALUX est spécialisé dans la conception et la réalisation de
luminaires spécifiques. Le système ALUX, mis au point par notre 

bureau d’études allie la modularité et la personnalisation.
Sur mesure, évolutif, résultat d’une recherche technologique et du 
design, il nous permet de placer nos produits parmi les meilleurs. 

Ainsi, au delà de la garantie de la qualité, nous pouvons
vous offrir une adaptation parfaite à vos exigences.

ALUX is specialized in the manufacturing of specific lamps.
The ALUX system, developed by our R&D team, combines modularity and

personalization. Custom-made, evolutive and as result of a technological
design research, this system allows us to position our products among the

best in their category. Thus, beside a guarantee of quality, we can offer
you a great flexibility to suit to your request.

Les Gaînes Têtes de Lit
Head Bed Units

Les appliques SOLANO et BREVA sont
réalisées en aluminium extrudé, anodisé ou 
peint époxy selon coloris de la gamme RAL.
Fabriquées sur mesure, elles s’adaptent à
tous vos besoins.
Eclairages : Ambiance 2 x 54 Watts T5
     Lecture 2 x 24 Watts T5
Appareillages : Suivant demande.

The SOLANO and BREVA head bed units are made
of anodised extruded aluminium or epoxy coated
according to the RAL range colours.
As they are custom-made, they are up to your needs,
Lighting : atmosphere 2x54 Watt T5
             reading 2x24 Watt T5
Equipments : according to request.

>   POUTRE TECHNIQUE
>  CEILING MOUNTED HEAD BED UNIT

Le Mobilier Modulaire 600x400
Modular Furniture 600x400

Les Systèmes Lumino Techniques
Hospital lighting systems

>   GAINE TÊTE DE LIT SOLANO
>  SOLANO HEAD BED UNIT

>   Fabrication et personnalisation sur mesure  

   HEGOA  
   Gaine technique

pour blocs opératoires, réanimations...
   HEGOA : Technical unit for operating theatres, ICU...

<  

 
<   
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Le Système arrachable PREJECT
PREJECT extractable connecting  system

>   MANIPULATEUR MAM 
 Avec fiche de raccordement arrachable PREJECT
>  MAM NURSE CALL CORD
 with PREJECT extractable connecting plug  

Le connecteur arrachable Préject, permet la connexion
sur l’embase MEB 100 Hirschmann pour la transformer 
en prise arrachable. Raccordement de notre manipulateur
avec sa fiche Préject selon les besoins.
Détrompeur de position.
Contacts à poussoirs pour une continuité parfaite
du circuit électrique et l’éjection de la fiche.
Forme ergonomique pour une meilleure préhension.
Sortie de cable coudée.

The Preject connector permits a connection on the
MEB 100 HIRSCHMANN base to transform it
into an extractable plug.
Connection of  our nurse call cord with its
Preject connection up to your needs.
Position detector - Ergonomics for a better setting off.
Exit for bent cable.

>   EMBASE ARRACHABLE PREJECT 
 Compatible avec une embase
 Hirschmann MEB100
>  PREJECT EXTRACTABLE BASE
 Compatible with Hirschmann  
 MEB100 base

>   ADAPTATION SUR PRISE HIRSCHMANN 6 ET 10 POINTS
>  ADAPTER FOR HIRSCHMANN PLUG 6 AND 10 POINTS  

>   Transformez votre connectique Hirschmann en prise arrachable sans aucune intervention
>  Transform your Hirschmann connection into extractable plug without any intervention  

>   Intégration de l’embase PREJECT 
 sur support LEGRAND Mosaïc 45
>  Integration of the PREJECT base
 on LEGRAND Mosaïc 45 support 
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Ce manipulateur polyvalent s’adapte aux principaux 
systèmes présents sur le marché. Boîtier ergonomique 
pour une bonne prise en main. Clavier polyester pour 

une meilleure hygiène. Touches à dôme tactile apportant 
une souplesse d’utilisation. Touches d’appel NO et NF - 

Voyant de tranquillisation. 1 à 6 télécommandes possibles 
- Câble extra-souple de faible diamètre. Prise de raccor-

dement standard ou personnalisée.

This nurse call cord can be adapted on
most of the existing systems in the market

Ergonomics for an easy handling
Hygienic Dome key for easy use - Call key NO & NF

1 to 6 possible functions - Very smooth cable.

Le Manipulateur Série MAM
MAM Nurse Call Cord 

Le Mobilier Modulaire 600x400
Modular Furniture 600x400

Les Systèmes Lumino Techniques
Hospital lighting systems

>   FICHE ZEETLER
>  ZEETLER PLUG

>   FICHE DIN 
>  DIN PLUG

>   FICHE RJ 45  
>  RJ 45 PLUG

>   FICHE SUBD 15   
>  SUBD 15 PLUG

>   FICHE RJ 11
>  RJ 11 PLUG

>   SUPPORT MURAL 
>  WALL-MOUNTED SUPPORT

>   FAÇADES / FRONTAGES



6

>      BLOC DE PORTE
>   NURSE CALL INTERCOM

Appel Infirmière Système Radio
Nurse call with radio system

Le système d’appel des infirmières sans fil NurseCall permet une assistance
immédiate. Couplé à une Recherche de Personnes ou à un DECT, il offre un
système de communication complet pour une mobilité totale.
Les systèmes de communication sont appréciés tant par le personnel
des foyers que par leurs résidents car ils permettent de garder un contact permanent. 
Le signalement radiodiffusé garantit au patient une sécurité absolue et décharge
le personnel soignant des soucis permanents de la liaison et de la surveillance. 
Lors d’un appel, le message est affiché soit sur l’affichage du système d’appel des
infirmières, le téléphone sans fil DECT ou le Pager alphanumérique. 
Le degré d’urgence de l’appel est signalé par voie optique et acoustique,
ce qui permet d’agir rapidement et d’éviter les déplacements inutiles.
Lorsqu’il a besoin d’aide, le patient appuie sur le bouton d’appel situé,
soit sur son émetteur - bracelet, soit sur le poste émetteur de chambre. 
L’appel est directement adressé au personnel soignant compétent.

The Nurse call system without cord enables an immediate assistance. 
In addition to staff research or to DECT, it offers a complete communication
system for total mobility. The communication systems are appreciated by the 
staff as well as by the patients because they can keep in contact. 
The broadcast call assures to the patient a total safety and relieves
the nurse staff of  permanent concerns of connection and supervision.
When a call is issued, a message appears either on the
nurse call system display, the DECT cordless phone
or on the alphanumeric Pager. The emergency
degree of the call is announced by optic and
acoustic way which enables to act rapidly
and to avoid useless moving. When he needs
help, the patient can press the call button
located either on his/her bracelet - transmitter
or on the room transmitting station. 
The call is directly sent to the
qualified nurse staff

>      CENTRALE RADIO
 NURSE CALL
>   NURSE CALL
 WITH RADIO SYSTEM

>      EMETTEUR PENDENTIF
>   PENDANT TRANSMITTER

>      EMETTEUR BRACELET
>   WRIST BAND TRANSMITTER
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Le système d’appel des infirmières NurseCall garantit une efficacité accrue
et la mobilité totale des infirmières. Sa capacité à s’adapter aux installations

filaires existantes lui procure un atout majeur dans le cadre de la rénovation.
La liaison radio entre les chambres et la centrale réduit les coûts d’installation.

Lorsqu’il a besoin d’aide, le patient appuie sur le bouton d’appel
situé sur le poste émetteur de chambre.

L’appel est directement adressé au personnel soignant compétent.
Le signalement radiodiffusé garantit au patient une sécurité absolue et décharge le 

personnel soignant des soucis permanents de la liaison et de la surveillance.
Le degré d’urgence de l’appel est signalé par voie optique et acoustique,

ce qui permet d’agir rapidement et d’éviter les déplacements inutiles.
Par sa facilité d’installation, ce système permet de remettre en conformité

votre appel infirmières sans modifications majeures de votre installation.
Les équipements internes aux chambres sont souvent réutilisables,

seul le bloc de porte est remplacé par une unité émettrice radio.

The nurse call system assures a bigger efficiency and total mobility of the nurses.
Its capacity to adapt to the existing wiring gives an advantage in case of renewal.

The radio connection between the rooms and the main station reduces the setting-up costs. 
When he needs help, the patient can press the call button located on the

room transmitting station. The call is directly sent to the qualified nurse staff.
The broadcast call assures to the patient a total safety and relieves the

nurse staff of permanent concerns of connection and supervision. 
The emergency degree of the call is announced by optic and acoustic way which
enables to act rapidly and to avoid useless moving. Thanks to its easy setting-up,

this system enables to put your nurse call in accordance with the current standards
without big changes in your fittings. The internal room equipments can often be
used several times, only the door block is replaced by a radio transmitting unit.

Appel Infirmière Système Filaire et Radio
Nurse call system with cord and radio 

Le Mobilier Modulaire 600x400
Modular Furniture 600x400

Les Systèmes de Communication
Communication Systems

>   LES APPELS FILAIRES
>  LES APPELS FILAIRES  

>      TIRETTE SANITAIRE
>   MEDICAL PULL KNOB 

>      HUBLOT DE PORTE
>   DOOR PORTHOLE 

>      MANIPULATEUR
>   NURSE CALL 
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Recherche de Personnes 
Staff Research

Leader dans le domaine de la radio communication sur site, Blick est 
le plus petit récepteur alphanumérique. Avec 75 années d’expérience, 
Blick bénéficie d’une position dominante et d’une grande renommée 
sur le marché de la radio messagerie. Depuis plusieurs années, nous 
fournissons le marché des services médicaux avec des solutions com-
plètes et adaptées.
 
Le pupitre de notre système ‘Gemini’, permet à l’opérateur d’en-
voyer des appels alphanumériques, un grand avantage pour les grands 
centres hospitaliers, les cliniques, maisons de retraites et foyers. Le 
pupitre peut se connecter aussi sur un tableau d’alarmes, envoyant 
un message préenregistré vers un récepteur ou un groupe de récep-
teurs.
Facile à utiliser, les patients peuvent appeler le personnel médical en 
utilisant le système d’appel infirmière.
Lorsqu’un patient demande de l’assistance, un signal est transmis aux 
récepteurs portés par le personnel. 
Le récepteur bipera, attirera l’attention du personnel 
médical, et affichera les informations du patient, 
le numéro de la chambre et le niveau de l’alar-
me initialisée.

As leader in the field of radio communication, Blick is the 
smallest alphanumeric receiver. With 75 years of
experiment, Blick has got a leading position and is very 
famous on the radio communication market. We have 
been supplying the medical departments with complete 
and adapted solutions for several years.  
Our ‘Gemini’ system desk board enables the operator to 
send alphanumeric calls which is a great advantage for big 
hospital centres, private clinics and old people’s homes.
The desk board can also be connected on an alarm board 
and can send a pre-registered message to a receiver or a group 
of receivers. As it is easy to use, the patients can call the medical 
staff by using the nurse call system without any difficulty.
When a patient calls for help, a signal is transmitted to
the receivers carried by the staff. The receiver will bip
and attract the attention of the medical staff and will
display the patient’s information, the room number
and the alarm degree.

>      BIP - RECEPTEUR ALPHA NUMERIQUE
>   BIP - ALPHANUMERIC RECEIVER 
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Anti-Fugue
Anti-escape

Le Mobilier Modulaire 600x400
Modular Furniture 600x400

Les Systèmes de Communication
Communication Systems

L’errance sous contrôle.
C’est l’assurance d’une intervention fiable et rapide

sans détours jusque sur les lieux d’assistance.
Un avantage clé pour allier sécurité et efficacité

d’intervention. De nombreuses personnes séjournant 
dans des maisons de retraite, des hôpitaux ou des

cliniques, bien qu’en forme physiquement, peuvent être 
désorientées mentalement. Parmi ces personnes,

celles qui ne possèdent pas un sens aigu de l’orientation, 
auront tendance à errer, voir même à se perdre. 

Le système d’alarme Démentia permet une surveillance 
des personnes sujettes à l’errance. Il permet d’intervenir 

rapidement et efficacement, à tout instant du jour et
de la nuit. Le patient peut quant à lui se déplacer

librement à l’intérieur de l’établissement.
La localisation des patients est effectuée grâce à un

système de balises placées judicieusement dans le
périmètre surveillé. Le signal émis par ces balises est 

enregistré en tout temps par les émetteurs portables.

Controlled wandering.
It assures a reliable and quick intervention. It is a key

advantage to combine safety and efficiency in the intervention. 
Several people staying in old people’s homes, hospitals or 

private clinics can be mentally bewildered although they are 
physically fine. Among these people, some will be inclined to wan-

der and even to lose their way because they don’t have a good 
sense of direction. The Dementia alarm system enables to super-

vise the people inclined to wander. It enables a quick and effective 
intervention at any moment of day and night. As for the patient, he 

can move freely inside the establishment. The location of the patient is 
made thanks to signs which are placed in the controlled area.

The signal transmitted by these signs is registered
at any time by the mobile transmitters. 

>      BRACELET RENFORCE
 En option
>   REINFORCED WRIST BAND
 In option

>      EMETTEUR PENDENTIF
>   PENDANT TRANSMITTER

>      EMETTEUR BRACELET
>   WRIST BAND TRANSMITTER
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Idéal pour le maintien à domicile, un lien sûr avec votre entourage.
Le Téléalarm CAVEO, est un système d’appel à l’aide pour les
personnes seules, âgées ou handicapées. 
Il leur permet de garder leur indépendance et de rester le plus 
longtemps possible dans leur cadre habituel, en leur procurant une 
sécurité et une tranquillité d’esprit permanentes. 
Le Téléalarm CAVEO permet, en cas d’urgence, de lancer
un appel d’un simple geste.
L’émetteur communique par radio avec le Téléalarm CAVEO,
qui effectue automatiquement les appels.
Après établissement de la communication, le Téléalarm CAVEO 
transmet un message enregistré.
Le microphone et le haut-parleur du Téléalarm CAVEO vous
donnent la possibilité de converser à distance sans décrocher le
combiné (communication en mode “mains libres”).
Le dialogue permettra au destinataire d’apprécier la situation et
d’intervenir en connaissance de cause.

Ideal for keeping people at home, it is a reliable link with your family. 
The Telearlam CAVEO is a call system to help the old or disabled people living 
alone. They can keep their independence thanks to it and can stay at home longer 
with a permanent safety and peace of mind. 
The Telealarm CAVEO enables to transmit a call with a simple movement
in case of emergency. The transmitter communicates by radio with the Telearlarm 
CAVEO which makes automatically the calls. After establishing communication,
the Telealarm CAVEO transmits a registered message. The Telealarm CAVEO
microphone and loudspeaker enable to speak far from the receiver without taking 
it off (“free hands” mode communication). The dialog will enable the recipient to 
evaluate the situation and intervene with full knowledge of the facts.

Maintien à Domicile - Téléalarm CAVEO 
Keeping People at Home - Telealarm CAVEO

>      TRANSPONDEUR TELEPHONIQUE
>   PHONE TRANSPONDER 

>      EMETTEUR BRACELET
>   WRIST BAND TRANSMITTER
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Les systèmes DECT vous permettent de recevoir à tout moment,
des informations, vous êtes joignable en permanence ou que vous 

soyez, à tout moment. Aquarius DECT (la téléphonie numérique sans fil)
est plus flexible et rentable que l’utilisation d’un téléphone portable 

type GSM et utilise les caractéristiques de votre Autocom
en place. S’il y a des caractéristiques de votre Autocom

que vous utilisez régulièrement, par exemple appels abrégés,
renvoi d’appel ou envoi des appels sur messagerie, le système 

“DECT Mini system” les reproduira sur votre combiné portable.
Une identification de la personne initialisant l’appel

(en interne) s’affiche automatiquement sur votre écran.
Le système “DECT Mini system” est entièrement compatible

avec les normes européennes standard DECT/GAP.
Le système “DECT Mini system” utilise les dernières technologies,

et peut se connecter sans problème aux Autocom analogiques.

The DECT system enables to receive information at any moment. 
You can be called permanently wherever you are and at any moment.

The Aquarius DECT system (cordless numerical phone) is more flexible and
profitable than using a mobile phone type GSM and it uses the specifications 

of your Autocom already set up. If you regularly use some specifications on your 
Autocom, for example : shortened calls, call transfer or call transfer to answering 

machine, the “DECT Mini system” will reproduce them on your mobile phone.
The person transmitting the call is identified (for internal calls) and his/her name 

appears automatically on your screen.  The DECT Mini system is entirely
compatible with the DECT/GAP European standards.  

Téléphonie Mobile Système DECT
Mobile Phone DECT System

Le Mobilier Modulaire 600x400
Modular Furniture 600x400

Les Systèmes de Communication
Communication Systems

>      EMETTEUR DECT
>   DECT TRANSMITTER 

>      ADP2 NOUVEAU MODELE
 Téléphone mobile DECT
>   ADP2 NEW MODEL
 DECT mobile phone  
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>      Réalisations Personnalisées
 Aluminium anodise ou laqué (coloris RAL en option)
 De 1 à 4 faces utiles
>   Customized products
 Anodized aluminium or enamelled (RAL colours in option)
 From 1 to 4 useful faces

>   MINIPOLE N°2
 Colonne Alu double face 80x80 mm
>  MINIPOLE N°2 
 Double side aluminium column 80x80 mm

>   MINIPOLE N°3 
 Colonne Alu simple face 120x60 mm
>  MINIPOLE N°3 
 Simple side aluminium column 120x60 mm

  Embout décor alu
peinture époxy grise
End cap made of aluminium 
with grey epoxy coating

  Minipole avec
pied fixe invisible
With invisible fixed foot
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Colonnes et Potelets
Columns

Les Potelets Minipole
The Minipole Column

>   MINIPOLE N°5
 Colonne Alu 4 faces 130x125 mm
>  MINIPOLE N°5
 4 side aluminium column 130x125 mm

>   MINIPOLE N°7
 Colonne Alu double face 80x110 mm
>  MINIPOLE N°7 
 Double side aluminium column 80x110 mm

  Adaptateur 65x45
ABS gris
Adaptator 65x45
grey ABS plastic 

  Minipole avec
pied fixe invisible
With invisible fixed foot

  Embout décor ABS gris
Top in grey ABS plastic
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Les Chariots à Tablettes Ajustables
Trolleys with Adjustable Shelves

Châssis en acier époxy gris foncé RAL 7005. Tablette 12 mm d’épaisseur en 
stratifié. Sur chants en acier gris clair RAL 7038. 4 roues orientables
Ø 125 mm, et 2 avec freins. La hauteur de toutes les tablettes peuvent être 
réglées avec une clé ALLEN. Les chariots standard ont 2 ou 4 tablettes. 
D’autres tablettes peuvent s’adapter sur chaque version.

Dark grey epoxy coated steel  (RAL 7005). Trolley with 12 mm laminated shelves.
4 swivel wheels ø 125 mm, 2 with brakes. The height of each shelf  can be adjusted with 
ALLEN wrench. Standard trolleys are equipped with 2 or 4 shelves.
Other shelves can be adapted on each version. 

Chariots à 2 tablettes / Trolley equipped with 2 shelves
Réglage tablette supérieure  770 mm max.
Réglage tablette inférieure  200 mm mini.
Capacité de charge du chariot  150 Kg
Capacité de charge de la tablette  50 Kg

 
Adjustable superior shelf  770 mm max.
Adjustable inferior shelf  200 mm mini.
Maximum load of the trolley 150 kg
Maximum load of each shelf 50 kg

Chariots à 4 tablettes / Trolley equipped with 2 shelves
Réglage tablette supérieure  1340 mm max.
Réglage tablette inférieure  200 mm mini.
Capacité de charge du chariot  300 Kg
Capacité de charge de la tablette 50 Kg

 
Adjustable superior shelf  1340 mm max.
Adjustable inferior shelf  200 mm mini.
Maximum load of the trolley 300 kg
Maximum load of each shelf 50 kg

>      PORTE-FICHES
>   SUPPORT FOR SHEETS

>      GRILLES
 Pour chariots 2 plateaux en option
>   WIRE TRAYS
 For trolleys with 2 shelves in option



Réf. Coloris Matériau Dim. P. x l. x H. mm Réf. Séparations Nbre par bac Etiquette+Protecteur
Ref. Colour Material Dim. L. x D. x H. mm Ref. dividers Number/container Label+Protection

BH23001.01 Transparent / Transparent PS 165 x 105 x 75 - - BH03119
BH23102.40 Rouge / Red PP 165 x 105 x 75 - - BH03119
BH23102.10 Bleu / Blue PP 165 x 105 x 75 - - BH03119
BH23102.20 Vert / Green PP 165 x 105 x 75 - - BH03119
BH23003.01 Transparent / Transparent PS 192 x 149 x 105 - - BH03120
BH23104.40 Rouge / Red PP 192 x 149 x 105 - - BH03120
BH23104.10 Bleu / Blue PP 192 x 149 x 105 - - BH03120
BH23104.20 Vert / Green PP 192 x 149 x 105 - - BH03120
BH23005.01 Transparent / Transparent PS 250 x 149 x 130 BH03115 1 BH03120
BH23106.40 Rouge / Red PP 250 x 149 x 130 BH03115 1 BH03120
BH23106.10 Bleu / Blue PP 250 x 149 x 130 BH03115 1 BH03120
BH23106.20 Vert / Green PP 250 x 149 x 130 BH03115 1 BH03120
BH23007.01 Transparent / Transparent PS 300 x 186 x 156 BH03116 1 BH03121
BH23108.40 Rouge / Red PP 300 x 186 x 156 BH03116 1 BH03121
BH23108.10 Bleu / Blue PP 300 x 186 x 156 BH03116 1 BH03121
BH23108.20 Vert / Green PP 300 x 186 x 156 BH03116 1 BH03121
BH23009.01 Transparent / Transparent PS 400 x 186 x 156 BH03116 3 BH03121
BH23110.40 Rouge / Red PP 400 x 186 x 156 BH03116 3 BH03121
BH23110.10 Bleu / Blue PP 400 x 186 x 156 BH03116 3 BH03121
BH23110.20 Vert / Green PP 400 x 186 x 156 BH03116 3 BH03121
BH23011.01 Transparent / Transparent PS 500 x 186 x 182 BH03117 3 BH03121
BH23112.40 Rouge / Red PP 500 x 186 x 182 BH03117 3 BH03121
BH23112.10 Bleu / Blue PP 500 x 186 x 182 BH03117 3 BH03121
BH23112.20 Vert / Green PP 500 x 186 x 182 BH03117 3 BH03121
BH23113.40 Rouge / Red PP 400 x 310 x 156 BH03118 3 BH03121
BH23113.10 Bleu / Blue PP 400 x 310 x 156 BH03118 3 BH03121
BH23113.20 Vert / Green PP 400 x 310 x 156 BH03118 3 BH03121
BH23114.40 Rouge / Red PP 500 x 310 x 182 BH03118 3 BH03121
BH23114.10 Bleu / Blue PP 500 x 310 x 182 BH03118 3 BH03121
BH23114.20 Vert / Green PP 500 x 310 x 182 BH03118 3 BH03121
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Les Bacs à Bec
Containers

Les Services Techniques
Technical Departments

>      POSTE MOBILE DOUBLE FACE
 Avec 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein.  
 Equipé de 8 supports ajustables  
 et étagère basse en mélaminé.  
 Dim. L. 820 x P. 600 x H 1700 mm
>   DOUBLE PICKING STATION  

On wheels (4 wheels Ø 125 mm one with brake)
 with 8 supports for containers adjustable
 L. 820 x D. 600 x H. 1700 mm

 Réf. BB10092 - Livré nu / 
 Relivered without containers

>      POSTE SIMPLE SUR VERINS
>   SIMPLE STATION ON ACTUATORS

 Réf. BB10080 - H. 1880

BH23102.40

BH23104.10

BH23106.20

BH23108.20

BH23009.01

BH23112.10
BH23114.40

BH23113.10

>      PROFIL ARRONDI
>   Rounded structure

>      PATINS DE MISE
 A NIVEAU
>   Ajustable actuators
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Z.I. du Motté - 50300 AVRANCHES
Tél. (33) 02 33 48 55 08
Fax (33) 02 33 48 77 63

E-mail : alux.systeme@laposte.net
www.cima-sa.fr

>      POSTES DE TRAVAIL PERSONNALISES
>   PERSONALIZED WORK UNITS


